Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié – 31000 Toulouse

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 3 mars au samedi 16 mars 2019

Calendrier liturgique
Veuillez noter svp, que provisoirement, il n’y aura :
- Pas de Messe basse à 10h, les mercredis, jeudis et vendredis (Uniquement à 19h). Merci.
Dimanche 3
mars

Dimanche de la Quinquagésime

Lundi 4 mars

Saint Casimir, Confesseur
/ Mémoire de Saint Lucius Ier, Pape et Martyr

Mardi 5 mars

Messe du Très-Saint-Sacrement

Mercredi 6
mars

Mercredi des Cendres

Jeudi 7 mars

Saint Thomas d’Aquin, Docteur de l’Église et
Confesseur. Patron de l’ICRSP
Indulgence plénière aux conditions habituelles

Vendredi 8
mars

De la Férie
/ Mémoire de Saint Jean de Dieu, Confesseur

Samedi 9
mars

De la Férie
/ Mémoire de Sainte Françoise Romaine, Veuve

Dimanche 10
mars

Premier dimanche de Carême

Lundi 11
mars

De la Férie

Mardi 12
mars

De la Férie
/ Mémoire de Saint Grégoire le Grand, Pape et
Docteur de l’Église

Mercredi 13
mars

Mercredi des Quatre-Temps de Carême

Jeudi 14
mars

De la Férie

Vendredi 15
mars

Vendredi des Quatre-Temps de Carême

Samedi 16
mars

Samedi des Quatre-Temps de Carême

Dimanche 17
mars

Deuxième dimanche de Carême

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
12h15
19h
Messe basse
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

10h
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

10h
19h
Pas de Messe
Messe basse
12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

8h30
Messe basse

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

10h
Pas de Messe
10h
Pas de Messe
10h
Pas de Messe

19h
Messe basse
19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h

12h15 : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Chemin de Croix, tous les vendredis, à 12h30.
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Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : Exposition du Très Saint Sacrement, de 8h30 à 10h, avec récitation du chapelet à 9h30.
- Dimanche 10 mars à 10h30 : Visite et prédication de Monseigneur Gaignard pour la Grand’Messe.
- Mardi 12 mars à 19h : Catéchisme pour les collégiens.
- Mardi 12 mars de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet. Intentions : pour la
France, les militaires et forces de l’ordre.
- Mercredi 13 mars à 20h00 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 15 mars à 20h00 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedi 16 mars de 9h15 à 17h : Récollection de Carême pour les Dames à l’Abbaye Notre Dame de Boulaur.
- Dimanche 17 mars à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Répétition des Enfants de Chœur à 10h avant la Grand’Messe chantée du dimanche.
- Recevoir la Sainte Communion et la confession : si vous êtes malade ou que vous connaissez
des personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer, n’hésitez pas à faire appel à vos Prêtres.
Ils peuvent se déplacer pour vous apporter la Communion et vous confesser.
Pèlerinage de Pentecôte de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres : Récollection
Voici qu’arrive le week-end de préparation du pèlerinage, notamment pour les chefs de chapitre. Réservez le 23
et 24 mars à l’Abbaye Sainte-Marie de La Garde et inscrivez-vous auprès du chef de région :
Christophe TAUPIAC : christophe.taupiac@gmail.com

Offrande de Carême
Du 6 au 17 mars inclus, vous pouvez aider les Frères Carmes de Toulouse, dans leurs travaux de réhabilitation
du Couvent. Ils permettront d’aménager et de mettre aux normes, l’aile destinée à l’accueil, du Couvent des Carmes.
Le grand tronc placé à l’entrée de la chapelle sera réservé à vos offrandes pendant cette période. Un grand MERCI.

Prière
Saint Thomas d’Aquin

(fête le 7 mars). Leçon du Bréviaire Romain

Thomas d'Aquin naquit de parents nobles ; encore adolescent, il entra, malgré sa mère et ses frères, dans l'Ordre des
Frères prêcheurs et fut envoyé à Paris. Mais ses frères, l'ayant attaqué en cours de route, le conduisirent à la forteresse
du Château Saint-Jean, où l'angélique jeune homme mit en fuite, avec un tison, une femme qui avait été introduite
pour corrompre sa chasteté. A Paris il étudia si bien la philosophie et la théologie, qu'à peine âgé de vingt-cinq ans,
il commenta publiquement avec un très grand succès les philosophes et les théologiens. Jamais il ne se livra à la
lecture ou à la composition, sinon après avoir prié. Comme il entendait un jour la voix de Jésus crucifié lui dire : "Tu
as bien écrit de moi, Thomas ; quelle récompense voudrais-tu recevoir ?" Il répondit très amoureusement : "Point d'autre que vousmême, Seigneur." Il n'y avait aucun genre d'écrits qu'il n'eût très diligemment étudié. Appelé par Urbain IV à Rome, il y composa sur
son ordre l'office pour la fête du Corps du Christ. Envoyé par le bienheureux Grégoire X au concile de Lyon, il tomba malade au
monastère de Fossa-Nova où pendant sa maladie, il commenta le Cantique des cantiques. C'est là qu'il mourut à l'âge de cinquante ans,
en l'an douze cent soixante-quatorze, aux Nones de Mars. Léon XIII l'a déclaré et institué céleste patron de toutes les écoles catholiques.

Prière de Saint Thomas d’Aquin
« A vous fontaine de Miséricorde, Ô Dieu, voici que je viens, moi pécheur ; daignez donc me laver, moi impur. Ô soleil de justice,
illuminez un aveugle. Ô médecin éternel, guérissez un blessé. Ô Roi des rois, revêtez un dépouillé. Ô médiateur de Dieu et des
hommes, réconciliez un coupable. Ô bon Pasteur, ramenez un errant. Accordez, ô Dieu, la miséricorde à un misérable,
l'indulgence à un criminel, la vie à un mort, la justification à un impie, l'onction de la grâce à un endurci. Ô très Clément, rappelezmoi quand je fuis, attirez-moi quand je résiste, relevez-moi quand je tombe, soutenez-moi quand je marche. Ne m'oubliez pas
quand je Vous oublie, ne m'abandonnez pas quand je Vous abandonne, ne me méprisez pas quand je pèche. Car en péchant, je
Vous ai offensé, mon Dieu, j'ai lésé mon prochain, je ne me suis pas épargné moi-même. J'ai péché, mon Dieu, par fragilité
contre Vous, Père tout-puissant, par ignorance contre Vous, Fils très sage, par malice contre Vous, Esprit-Saint clément ; en tout
cela je Vous ai offensé, Trinité sublime. Ah ! Malheureux, combien nombreuses et grandes, combien diverses ont été mes fautes !
Je Vous ai abandonné, Seigneur, et devant Votre bonté je le déplore, par un amour mauvais, par une mauvaise crainte, et je
préférai Vous perdre que manquer de ce que j'aimais ou affronter ce que je craignais. Ô mon Dieu, que j'ai fait de mal en parole
et en action, péchant secrètement, ouvertement et opiniâtrement ! Je Vous supplie donc, eu égard à ma fragilité, de ne pas
regardez à mon iniquité, mais à Votre immense bonté, et de remettre avec clémence ce que j'ai fait, me donnant la douleur du
passé et une efficace vigilance pour l'avenir. Ainsi soit-il. »
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 3 mars 2019

Dimanche de la Quinquagésime
Introït : Soyez-moi un Dieu protecteur et une maison de refuge, afin que vous me sauviez. Car vous êtes ma
force et mon refuge, et à cause de votre nom, vous serez mon guide et vous me nourrirez. Ps. J’ai espéré en vous,
Seigneur : que je ne sois jamais confondu, dans votre justice, délivrez-moi et sauvez-moi. Ps. 30, 3-4.
Collecte : Nous vous supplions, Seigneur, d’exaucer nos prières avec clémence, et après nous avoir dégagés
des liens de nos péchés, gardez-nous de toute adversité. Par N.S.J.C. .
Graduel : Vous êtes le Dieu qui seul opérez des merveilles. Vous avez fait connaître parmi les peuples votre
puissance. V. Vous avez racheté par votre bras votre peuple, les fils d’Israël et de Joseph. Ps. 76, 15 et 16.
Trait : Acclamez Dieu, toute la terre : servez le Seigneur avec joie. V. Entrez en sa présence avec allégresse ;
sachez que c’est le Seigneur qui est Dieu. V. C’est lui qui nous a faits et nous pas nous-mêmes ; mais nous sommes
son peuple et les brebis de son pâturage. Ps. 99, 1-2.
Offertoire : Vous êtes béni, Seigneur, enseignez-moi vos commandements ; j’ai prononcé de mes lèvres tous
les préceptes de votre bouche. Ps. 118, 12-13.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, faites que cette hostie nous purifie de nos fautes et qu’elle sanctifie
les âmes et les corps de vos serviteurs pour célébrer ce sacrifice. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces toujours
et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Avec votre Fils unique, et le Saint-Esprit, vous êtes
un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans l’unité d’une seule personne, mais dans la Trinité d’une seule substance.
Car ce que nous croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation, de votre Fils et du Saint-Esprit,
nous le croyons aussi, sans aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et éternelle Divinité, nous adorons
et la propriété dans les personnes et l’unité dans l’essence et l’égalité dans la majesté. C’est elle que louent les
Anges et les Archanges, les Chérubins et les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de chanter en disant d’une
voix unanime. Sanctus …
Communion : Ils mangèrent et furent rassasiés à l’excès, et le Seigneur leur accorda ce qu’ils désiraient : ils
ne furent point frustrés de leur désir. Ps. 77, 29-30.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Dieu tout puissant, faites que nous soyons munis contre toute
adversité grâce aux célestes aliments que nous avons reçus. Par N.S.J.C.

Prière de Sainte Hildegarde de Bingen
« Je crois en Vous fidèlement, ô mon Dieu, et c'est dans la foi que j'accomplis toutes mes œuvres. Augmentez ma joie par
la pratique de chaque vertu. Vous ma joie, ô Seigneur de l'univers ! Dans l'amour et la foi, je veux Vous suivre car c'est
Vous qui m'avez créée. Vous me donnez ce qui est bon, il ne me manque rien de ce que je demande et désire. La foi
m'enseigne la prière juste : donnez-moi uniquement ce qui Vous plaît et qui ne passe pas ! Pleine de misère, vers Vous je
soupire, pour mon frère ou pour moi-même, inspirez-moi les œuvres bonnes et saintes qui accomplissent toutes les exigences de Votre Amour ; comblez mes désirs légitimes ! Ainsi soit-il. »
Prière de Saint Hilaire de Poitiers
« Je Vous en prie, Père Saint, Dieu tout-Puissant, conservez intacte la ferveur de ma foi et, jusqu'à mon dernier souffle,
donnez-moi de conformer ma voix à ma conviction profonde. Oui, que je garde toujours ce que j'ai affirmé dans le Credo
proclamé lors de ma nouvelle naissance, lorsque j'ai été baptisé dans le Père, le Fils, et l'Esprit-Saint. Accordez-moi de
Vous adorer, Vous notre Père, et Votre Fils qui avec Vous êtes un seul Dieu ; faites que j'obtienne Votre Esprit-Saint qui
procédez de Vous, par Votre Fils unique. Ma foi a pour elle un excellent Témoin : Celui qui déclare : « Père, tout ce qui
est à moi est à Vous, et tout ce qui est à Vous est à moi » (Jn 17, 10). Ce Témoin, c'est mon Seigneur Jésus-Christ, Lui qui
est toujours Dieu, en Vous, de Vous et avec Vous, Lui qui est béni dans les siècles des siècles. Amen. »
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Evènement
Mercredi 6 mars 2019

Mercredi des Cendres
Introït : Vous avez pitié de tous, Seigneur, et vous ne haïssez rien de tout ce que vous avez fait, et vous
dissimulez les péchés des hommes à cause du repentir et vous leur pardonnez, car vous êtes le Seigneur notre
Dieu. Ps. Ayez pitié de moi, ô Dieu, ayez pitié de moi, car mon âme a confiance en vous. Ps.56, 2.
Collecte : Accordez, Seigneur, à vos fidèles, d’entreprendre avec la piété convenable, la pratique de ces jeûnes
vénérables et solennels et d’en parcourir la carrière avec une dévotion que rien ne puisse troubler. Par N.S.J.C.
Graduel : Ayez pitié de moi, ô Dieu, ayez pitié de moi, car mon âme a confiance en vous. V. Il a envoyé du ciel
son secours et il m’a délivré ; il a couvert d’opprobre ceux qui me foulaient aux pieds. Ps. 56, 2 et 4.
Trait : Seigneur, ne nous traitez pas selon nos péchés, et ne nous punissez pas selon nos iniquités. Ps. 102, 10.
V. Seigneur, ne vous souvenez plus de nos anciennes iniquités ; que vos miséricordes viennent en hâte au-devant
de nous, car nous sommes réduits à la dernière misère. V. Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et pour la gloire de
votre nom, Seigneur, délivrez-nous et pardonnez-nous nos péchés, à cause de votre nom. Ps. 78, 8-9.
Offertoire : Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m’avez relevé et que vous n’avez pas réjoui mes
ennemis à mon sujet. Seigneur, j’ai crié vers vous et vous m’avez guéri. Je vous exalterai, Seigneur, parce que
vous m’avez relevé et que vous n’avez pas réjoui mes ennemis à mon sujet. Seigneur, j’ai crié vers vous et vous
m’avez guéri. Ps. 29, 2-3.

Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, faites que nous soyons préparés comme il convient à vous offrir
ces dons avec lesquels nous célébrons l’institution de ce vénérable sacrement. Par N.S.J.C. .

Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces toujours
et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Vous qui, par le jeûne corporel, réprimez les vices,
élevez l’âme, accordez la force et la récompense : par le Christ Notre Seigneur. Par Lui les Anges louent votre
majesté, les Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en tremblant. Les Cieux, les Vertus des cieux
et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A leurs chants, nous vous prions, laissez
se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange. Sanctus …
Communion : Celui qui médite jour et nuit la loi du Seigneur donnera du fruit en son temps. Ps. 1, 2 et 3.
Postcommunion : Que les sacrements que nous avons reçus nous donnent, Seigneur, le secours, afin que nos
jeûnes vous soient agréables, et servent à notre guérison. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Prière de Saint Jean-Eudes
« Ô Bon Jésus, je désire avoir toute la contrition et repentance de mes péchés que Vous désirez que j'aie ; mais Vous savez
que je ne puis l'avoir si Vous ne me la donnez. Donnez-la-moi donc, s'il Vous plaît, mon Sauveur, par Votre très grande
Miséricorde. Je sais bien que je suis très indigne d'être regardé et exaucé de Vous ; mais j'ai confiance en Votre infinie
Bonté, que Vous m'accorderez ce que je Vous demande très instamment, par les mérites de Votre Sainte Passion, de Votre
Sainte Mère, de tous Vos Anges et de tous Vos Saints. Ainsi soit-il. »
Paroles et prières de Saint Jean-Marie Vianney
« Oh ! Mon Dieu, que de péchés j’ai commis ! Que de grâces j’ai méprisées ! Que de bien j’aurais pu faire et que je n’ai
pas fait !... Bientôt il me faudra paraître devant Vous pour être jugé... peut-être sera-ce aujourd’hui !... Mon Dieu,
pardonnez-moi !... Mon Dieu, faites-moi miséricorde !... Ah ! de grâce, ne me perdez pas, ayez pitié de moi... ne me
jetez pas en enfer ! Je ferai pénitence, je m’y dévoue pour toute la vie. »
« Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. »
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Texte de la Messe du dimanche
Dimanche 10 mars 2019

Premier dimanche de Carême
Introït : Il m’invoquera et je l’exaucerai ; je le sauverai et je le glorifierai, je le comblerai de jours. Ps. Celui qui
habite sous l’assistance du Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel. Ps. 90, 15 et 16.

Collecte : O Dieu, qui purifiez chaque année votre Eglise par l’observation du Carême, faites que votre famille
poursuive par ses bonnes œuvres le bien qu’elle s’efforce d’obtenir au moyen de l’abstinence. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.

Graduel : Dieu a commandé pour toi à ses anges de te garder dans toutes tes voies. V. Ils te porteront dans leurs
mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre la pierre. Ps. 90, 11-12.

Trait : Celui qui habite sous l’assistance du Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel. V. Il dira au
Seigneur : Vous êtes mon défenseur et mon refuge. Il est mon Dieu ; j’espérerai en lui. V. Car c’est lui qui m’a délivré
du piège du chasseur, et de la parole âpre et piquante. V. Il te mettra à l’ombre sous ses épaules et sous ses ailes tu seras
plein d’espoir. V. Sa vérité t’environnera comme un bouclier ; tu ne craindras pas les frayeurs de la nuit. V. Ni la flèche
qui vole pendant le jour, ni les maux qui s’avancent dans les ténèbres, ni les attaques du démon de midi. V. Mille
tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite ; mais la mort n’approchera pas de toi. V. Car le Seigneur a commandé
pour toi à ses anges de te garder dans toutes leurs voies. V. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes
ton pied contre la pierre. V. Tu marcheras sur l’aspic et le basilic, et tu fouleras au pied le lion et le dragon. V. Parce
qu’il a espéré en moi, je le délivrerai ; je le protégerai, parce qu’il a connu mon nom. V. Il criera vers moi, et je
l’exaucerai ; je suis avec lui dans la tribulation. V. Je le sauverai et je le glorifierai. Je le comblerai de jours et je lui
ferai voir mon salut. Ps. 90, 1-7 et 11-16.

Offertoire : Le Seigneur te mettra à l’ombre sous ses épaules et sous ses ailes tu seras plein d’espoir. Ps. 90, 4-5.
Secrète : Nous vous immolons solennellement, Seigneur, ce sacrifice, au début de la sainte Quarantaine en vous
demandant instamment de nous accorder qu’en restreignant les repas et l’usage de la viande, nous supprimions de
même aussi les plaisirs nuisibles. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces toujours et
partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Vous qui, par le jeûne corporel, réprimez les vices, élevez
l’âme, accordez la force et la récompense : par le Christ Notre Seigneur. Par Lui les Anges louent votre majesté, les
Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en tremblant. Les Cieux, les Vertus des cieux et les
bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A leurs chants, nous vous prions, laissez se joindre
aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange. Sanctus …

Communion : Le Seigneur te mettra à l’ombre sous ses épaules et sous ses ailes tu seras plein d’espoir. Sa vérité
t’environnera comme un bouclier. Ps. 90, 4-5.

Postcommunion : Que la nourriture sainte offerte et reçue en votre sacrement nous fortifie, Seigneur, et qu’elle
nous fasse parvenir, purifiés des anciennes souillures, à la plus étroite participation au mystère de notre salut. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Prière de Saint Jean-Eudes

« Ô mon Jésus, je veux aimer, avec Vous et pour l'amour de Vous, la solitude, le silence, l'oraison, la pénitence.
Donnez-moi la grâce, s'il Vous plaît, de me séparer des conversations vaines et inutiles, de m'abstenir de toute
parole mauvaise et oiseuse, de mettre mes délices à converser avec Vous dans la prière, de faire toutes mes
actions en esprit d'oraison et de récollection, et de porter pour l'amour de Vous quelques pénitences et
mortifications. Ô Sauveur, je Vous offre l'abstinence et le jeûne de ce Carême avec tous les jeûnes et autres
mortifications de votre Sainte Eglise, de tous vos Saints et de votre Sacrée Mère, en l'honneur et union de Vos
jeûnes et pénitences, pour satisfaction de mes péchés et pour l'accomplissement de Vos divines volontés sur
votre Sainte Eglise, et sur mon âme en particulier. Amen. »
5

Semaines du 3 au 16 mars 2019

Évènements de la chapelle et de l’I.C.R.S.P.
 Sortie des Enfants de Chœur du Sud-Ouest, à Rocamadour : Samedi 30 mars
- Inscrivez vos enfants dès maintenant, ainsi que votre participation et votre besoin éventuel d’être logé
à Baladou dans la nuit de vendredi à samedi.
Inscriptions : Xavier Bourgeois : xavier.maude@free.fr
- Veuillez, s'il vous plaît demander à chaque enfant d'apporter :
 sa soutanelle "complète",
 éventuellement des vêtements de pluie,
 un pique-nique et cinq euros,
 des papiers d'identité.
Le goûter est à la charge des apostolats.
Programme :
10h : Arrivée à la basilique de Rocamadour
10h20 - 11h : Visite guidée du sanctuaire
11h30 : Messe solennelle, célébrée par Mgr Wach
13h10 - 13h45 : Pique-nique près de la basilique
14h - 15h15 : Jeu d'oies (sur la liturgie)
15h30 - 17h : Visite de la Forêt des Singes (à 4 km de la basilique, prix : 4,50 € / enfant)
17h : Goûter
17h15 : Fin et retour

 Pèlerinage de l’I.C.R.S.P. à Lourdes
Mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019
Pèlerinage sous la présidence de S.E.R. le Cardinal BURKE
Messes, chemin de Croix, conférences, chapelet à la grotte, Vêpres,
procession mariale aux flambeaux, Salut du Saint-Sacrement …
Renseignements et inscriptions : Secrétariat du pèlerinage à Lourdes.
Maison Saint-Louis, Labarde, 82150 Roquecor :
05 63 04 80 05 et lourdes2019@icrsp.org

Évènements de la chapelle
 Adoration du Très Saint Sacrement
Mardi12 Mars

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet, de 21h à 23h.
Intentions : Pour la France, les militaires et les forces de l’ordre.

IMPORTANT : Sacrement de Confirmation

Inscriptions et dates de préparation pour les Confirmations
- Le 12 mai 2019, l’Archevêque Mgr Le Gall viendra conférer le Sacrement de Confirmation.
- Vous pouvez inscrire vos enfants (à partir de 9 ans) auprès de Monsieur le Chanoine de Ternay ou
à l’adresse suivante : icrsptoulouse@gmail.com. Pensez à demander une copie d’un acte de baptême à
la paroisse de baptême. Merci.
- Vous pouvez noter les dates de préparation : Les Dimanches 31 mars, 7 avril, 5 mai 2019 de
9h30 à 10h15.
- Vous pouvez noter que le vendredi 10 mai à 19h45 Monseigneur Le Gall viendra rencontrer les
Confirmands à la chapelle Saint Jean-Baptiste et partagera avec parents, enfants et adultes un apéritif
dînatoire.
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Evènements de la chapelle
 Récollection de Carême pour les dames à l’abbaye de Notre Dame de Boulaur : 16 mars
- Lieu : Abbaye Notre Dame de Boulaur
- Date : Samedi 16 mars 2019.
- Public : Dames.
- Instructions : Chanoine d’Aviau de Ternay et une Sœur de
ND de Boulaur. (Confession possible).
- Transports : Des co-voiturages pourraient être organisés.
- Inscriptions : Marie-Emmanuelle : mariemma.dps@free.fr
Programme
9h15 : Rendez-vous chez les Sœurs,
9h45 : Messe avec prédication,
11h00 : 1ère instruction,
12h40 : Sexte avec les Sœurs,
13h00 : Déjeuner tiré du sac,
14h00 : 2ème instruction,
15h00 : None avec les Sœurs,
16h00 : 3ème instruction,
16h45 : Chapelet de la Miséricorde,
17h00 : Fin.

 Exposition : du 5 au 30 mars et Conférence : jeudi 28 mars
« l’Abbé GUÉRIN, un prêtre d’hier pour l’Église d’aujourd’hui »
Exposition : Du 5 au 30 mars 2019, à la chapelle Saint Jean-Baptiste. Texte : Anne Bernet
Conférence : Jeudi 28 mars 2019 à 20h30, à la chapelle Saint Jean-Baptiste, par Anne Bernet

Vie de la paroisse
 Nouvelle de la diaspora : Naissance
« Bonjour Monsieur le Chanoine et chers amis de la chapelle de la chapelle St Jean-Baptiste. Nous sommes très heureux de
vous annoncer la naissance de Philippine samedi 23 février. Elle et sa maman vont bien. Nous continuons à vous porter
dans nos prières ». Jean-Vianney et Anne BELIGNÉ.

 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

- Bernadette DIRAT.
- Claire RHANNAM.
- Marina PAYTON.
- Monsieur le Chanoine d’AVIAU de TERNAY.

 Prières pour nos défunts
- RIP Simone LEPAGNEUL (Maman de Marie-Christine Lepagneul).

 Entraide charitable
Claire Rhannam, une paroissienne, actuellement en résidence pour personnes âgées dans le quartier Bonnefoy (chemin
Lapujade) aimerait, dans la mesure du possible, venir assister à la Sainte Messe le dimanche. Elle se déplace difficilement
mais avec un déambulateur. Si vous avez la possibilité de l’aider, et de faire l’aller et le retour en voiture, signalez le s’il
vous plait à Armelle ou sur : mariemma.dps@free.fr. Un grand Merci de sa part.

 Panier des Chanoines : URGENT
Vous pouvez vous associer à l’élaboration de ces paniers qui aident et simplifient grandement le quotidien des Chanoines
et des Séminaristes. Il y a aujourd’hui, très peu d’inscrits et certaines semaines restent « sans panier ». Venez apportez
votre aide, chacun à sa mesure, en contactant Pascale Schneider par mail : pasrem31@free.fr. Un grand Merci.
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Semaines du 3 au 16 mars 2019

Vie de la Paroisse
Vêpres Solennelles et Salut au Très Saint Sacrement
Dimanche 24 février
« Aperi, Domine … »
Seigneur, Ouvrez mes  lèvres, afin que je bénisse Votre Saint Nom : purifiez
aussi mon  cœur de toute pensée vaine, mauvaise ou étrangère ; Éclairez
mon intelligence, enflammez mon amour, afin que
je puisse réciter cet Office
avec respect, attention et dévotion, et que je mérite
d’être exaucé en présence de Votre divine Majesté. Par
le Christ Notre Seigneur. R. Amen.

« Oraisons pour le Très Saint Sacrement »
« Dieu qui, sous un Sacrement admirable, nous avez laissé le mémorial de votre
Passion, accordez-nous, nous Vous en supplions, de vénérer tellement les Mystères Sacrés de Votre Corps et de Votre Sang, que nous en ressentions continuellement en nous le fruit de votre Rédemption. Vous qui vivez et régnez avec Dieu
le Père, en l'unité du Saint-Esprit,
dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il. »
« Nous Vous en supplions, Seigneur, accordez à votre Église les
dons de l'unité et de la paix figurés
mystiquement par ces offrandes que
nous Vous présentons. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ Votre Fils qui,
étant Dieu, vit et règne avec Vous,
en l'unité du Saint-Esprit, dans tous
les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
« Faites, nous Vous en supplions,
Seigneur, que nous soyons rassasiés
par l'éternelle jouissance de Votre
divinité, que figure ici-bas la réception de votre Corps et votre Sang
Précieux. Vous qui, étant Dieu, vivez
et régnez avec Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
Saint Thomas d’Aquin
Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06 et Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais : 06 25 69 60 34
Maison Saint-Thomas d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse.
Secrétariat : Marie-Emmanuelle de Pins : mariemma.dps@free.fr

Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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